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CHARGÉ(E) D’ENSEIGNEMENT EN PHYTOTECHNIE ET AGRONOMIE DES 

SYSTEMES DE CULTURE (F/H) 

À Amiens, Beauvais, Rennes et Rouen, UniLaSalle, établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche, propose des formations d’ingénieurs post-bac en 5 ans, une formation vétérinaire post-bac 

en 6 ans (à compter de septembre prochain), des bachelors ainsi que des masters dans les domaines de 

l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’alimentation-santé, de l’environnement, des géosciences, des 

énergies et du numérique. 

Labellisé EESPIG (Établissement d'Enseignement Supérieur Privé d'Intérêt Général), UniLaSalle est 

membre de la Conférence des Grandes Écoles et ses formations d’ingénieur sont habilitées par la CTI 

(Commission des Titres d'Ingénieur). UniLaSalle fait partie du réseau d’enseignement mondial La Salle 

constitué de 72 universités et s’appuie sur 260 universités partenaires à l’étranger. L’Institut compte 

aujourd’hui 4 000 élèves, accompagnés par 520 salariés dont 180 enseignants chercheurs, 40 doctorants 

et 22 000 alumni. 

Le campus de Beauvais est piéton et s’étend sur 18 hectares au nord de la ville. De nombreuses 

infrastructures sont accessibles aux salariés et étudiants : salle de fitness, gymnase, terrain de rugby, 

cours de tennis mais aussi un espace barbecue, restaurant CROUS, laverie, centre de documentation… 

La vie associative y est très développée et en fait un campus dynamique, œuvrant pour le 

développement durable. 

Suite à un départ, nous recherchons un(e) Chargé(e) d’Enseignement en phytotechnie et agronomie, 

des systèmes de culture (H/F) pour renforcer le Collège des Agrosciences d’UniLaSalle Beauvais. Poste à 

pourvoir en Contrat à Durée Indéterminée dès que possible. 

Missions : 

La personne recrutée collaborera avec les EC en agronomie, productions végétales, sciences du sol 

d’UniLaSalle, le personnel des Fermes d’UniLaSalle, les organismes partenaires de développement 

agricole ainsi que les acteurs agricoles du territoire. 

Selon profil, elle/il pourra participer aux activités de recherche de l’Unité de recherche labellisée 

INTERACT, dont les travaux visent à mieux comprendre les processus d’innovation de l’agriculture, de 

l’agro-alimentaire et de l’agro-industrie ainsi que leurs conditions de réussite, pour supporter les projets 

en cours de l’Unité 

Enseignements et travaux dirigés : 

- en phytotechnie 

- en agronomie systémique touchant 

o à l’évaluation agro-environnementale ou de durabilité des systèmes agricoles 

o à la conception de systèmes de culture innovants 

o voire à l’analyse du fonctionnement des exploitations agricoles.  

La personne encadrera des étudiants dans des projets et des apprentis. 
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Profil : 

- Vous disposez d’un BAC+5 ou BAC+8 en agronomie (au sens strict); 

- Vous savez transmettre vos connaissances à des publics variés ; 

- Vous pratiquez l’anglais (niveau minimum requis B2) ; 

- Vous avez une expérience dans le domaine de la conception des systèmes de culture ; 

UniLaSalle recrute sans discriminer et étudie, à compétences égales, toutes candidatures reçues. 

Ce que nous proposons : 

Ce poste est à pourvoir en Contrat à Durée Indéterminée sur notre campus de Beauvais (60), temps 

plein, dès que possible. 

Rémunération à partir de 28.5K/an, négociable selon profil. 

 

Au-delà de la rémunération, nous proposons également : 

• Statut cadre (forfait 210 jours) 

• 6 semaines de congés payés 

• RTT : entre 12-15 par an  

• 30 à 40 jours de télétravail annuel (hors COVID) 

• Politique de formation du personnel ambitieuse (2021 : 2.69%) 

• Restauration d’entreprise avec prise en charge partielle employeur (45%) 

• Plan d’Epargne Entreprise 

• Retraite supplémentaire 

• Mutuelle isolée prise en charge à 100% 

• Œuvres sociales du CSE (Comité social et économique) 

• Infrastructures sportives à disposition (2 terrains de tennis, 1 salle de squash, 1 gymnase, 1 salle 

de fitness, parc de 10ha avec parcours de santé) 

• Accès gratuit au centre d’innovation (Agrilab) 

• Parking 

 

Pour postuler : 

Merci d’envoyer votre CV à jour + lettre de motivation en indiquant l’intitulé du poste à rh@unilasalle.fr 


